
  

 

 

 
 

CACES R 389 Toutes catégories  

Chariot automoteur de manutention à conducteur porté  
Manipuler les chariots dans des conditions optimales de sécurité conformément aux 
textes en vigueur (article R.4323-55 du code du travail ; arrêté ministériel du 2 
décembre 1998 ; recommandation CNAM R 389) 

 

Durée : 3 jours en formation initiale 

2 jours en recyclage 

________________ 

Profil des participants 

Conducteurs n’ayant jamais suivi de formation ou 
possédant un CACES et souhaitant le renouveler 
Conducteurs aptes médicalement. 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Apports réglementaires et techniques. 
Manœuvres illustrant des situations opérationnelles 
transposables dans le quotidien des participants. 

________________ 

Animateur :  

Formateur chariot automoteur de manutention. 
Testeur certifié CACES 

________________ 

Modalités d’évaluation 

 

Test final d’évaluation des connaissances théoriques et 
pratiques suivant le référentiel CNAM R.389 réalisé par un 
testeur certifié. 
 

Mise à disposition par l’entreprise en fonction des 
conditions d’utilisation des chariots sur site : 
 Un espace de formation théorique et une aire d’évolution 

adaptée aux manœuvres 
 Un chariot de manutention  
 Diverses charges palettisées compatibles/ capacité 
 Palettier  avec différents niveaux (si usage) 

 
 

 

       Réf. R389 
 

Tarif : Nous contacter 
 

Calendrier 2018 : Nous contacter 
 

Lieu : A définir 
 
Horaires : 08h30-12h00/13h30-
17h00 

  

 OBJECTIF DE LA FORMATION 

 Réaliser en sécurité les opérations de chargement et 
déchargement d’un véhicule, transfert de charges, Stockage et 
déstockage, Gerbage et dégerbage 

 Assurer la maintenance de premier niveau du 
matériel et des équipements utilisés 

 Rendre compte des anomalies et des difficultés 
rencontrées dans l’exercice de ses fonctions 

 

 PROGRAMME 

La Réglementation   
 Les différentes instances et organismes de prévention  
 Responsabilité pénale  
 Conditions requises pour conduire et utiliser un chariot automoteur  
 Conditions de circulation en entreprise et/ou sur la voie publique   
 Droit de retrait du conducteur    
 
La Technologie des Chariots Automoteurs de manutention et des 
Accessoires de manutention : Fonctionnement & Maintenance   
 Les différentes catégories de chariots et leurs caractéristiques  
 Utilisations courantes et limites d'utilisation  
 Les principaux organes du chariot  
 Les circuits hydrauliques  
 Les différents éléments de l’ensemble élévateur  
 Le mode de transmission dont est équipé le chariot et les particularités 
de conduite  
 Vérifications et opérations de maintenance (électromécanique…)  
 Savoir utiliser la plaque de charge  
 Distance de freinage du chariot…    

La Prévention Des Risques Professionnels  
 Dispositifs de sécurité du chariot  
 Les produits dangereux  
 Les différents pictogrammes et les panneaux de circulation  
 Les risques liés à l’utilisation de carburants, des batteries…  
 Conduite dans les lieux mal éclairés…  
 Plan de circulation et/ou Protocole de sécurité  
 Les contrôles obligatoires  
 Interdictions relatives au transport ou à l'élévation de personnes  
 Le port des EPI en fonction de l’opération à réaliser  
 Les risques de circulations, les risques de stabilité de la charge 

transportée…  
 Compte-rendu à la hiérarchie des anomalies et difficultés rencontrées    

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Pratique de la conduite des chariots conforme aux conditions 
d’utilisation définies dans l’entreprise. 
 prise et fin de poste 
 maintenance de premier niveau 
 circulation à vide et en charge, marche arrière et 

marche avant 
 prise et dépose de charges au sol 
 effectuer la mise en stock et le déstockage d’une 

charge à tous les niveaux d’un palettier 
 effectuer un gerbage et un dégerbage en pile 

Test d’évaluation individuelle des connaissances théoriques et 
pratiques pour les chariots de catégories 3. 

 
 

 


